
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
PERSONEEL EN ORGANISATIE

[C − 2005/02038]N. 2005 — 828
26 MAART 2005. — Koninklijk besluit tot vaststelling

van de type-functies in het niveau A

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;
Gelet op het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de

evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel, inzonderheid op
artikel 20bis, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2004;

Gelet op de adviesen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
18 november en 9 december 2004;

Gelet op het protocol nr. 518 van 7 februari 2005 van het Comité voor
de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Op de voordracht van Onze Minister van Ambtenarenzaken en op
het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De type-functies bedoeld in artikel 20bis van het konink-
lijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan
van het Rijkspersoneel zijn de volgende :

1° in de vakrichting « Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën » :

Adviseur B&B

Algemeen directeur financiële en statistische diensten

Chef boekhouding

Chef debiteuren

Chef gerechtskosten

Dossierbeheerder betalingen

Dossierbeheerder boekhouding

Extern controleur B&B

Inspecteur lokale financiering

Attaché B&B

Attaché controle en B&B

Attaché interne audit B&B

Verantwoordelijke B&B

2° in de vakrichting « Communicatie en Informatie »;

Beleidsadviseur communicatie

Bibliothecaris

Expert data- en informatiebeheer

Expert kennisbeheer

Hoofd documentatiecentrum

Informatieambtenaar

Klantenbeheerder

Attaché communicatie (realisatie + redactie)

Attaché publicaties

Ombudsman

Projectbeheerder evenementen

Protocolchef

PR-Verantwoordelijke

Publicatieverantwoordelijke

Verantwoordelijke communicatie

Verantwoordelijke documentatiebeheer en archivering

Verantwoordelijke marketing

Vertaler-Revisor

SERVICE PUBLIC FEDERAL
PERSONNEL ET ORGANISATION

[C − 2005/02038]F. 2005 — 828
26 MARS 2005. — Arrêté royal

déterminant les fonctions-types dans le niveau A

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l’arrêté royal du 7 août 1939 organisant l’évaluation et la carrière

des agents de l’Etat, notamment l’article 20bis, remplacé par l’arrêté
royal du 4 août 2004;

Vu les avis de l’Inspecteur des Finances, donnés le 18 novembre et le
9 décembre 2004;

Vu le protocole n° 518 du 7 février 2005 du Comité des services
publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de
l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les fonctions-types visées à l’article 20bis de l’arrêté
royal du 7 août 1939 organisant l’évaluation et la carrière des agents de
l’Etat, sont les suivantes :

1° dans la filière « Budget et Finances publics » :

Conseiller B&C

Directeur général de services financiers et statistiques

Chef comptabilité

Chef des débiteurs

Chef de frais de justice

Gestionnaire de dossiers de paiement

Gestionnaire de dossiers comptables

Controleur externe B&C

Inspecteur du financement local

Attaché B&C

Attaché Contrôle et B&C

Attaché B&C en audit interne

Responsable B&C

2° dans la filière « Communication et Information »;

Conseiller stratégique en communication

Bibliothécaire

Expert en gestion de données et d’informations

Expert en gestion de connaissances

Chef de centre de documentation

Agent d’information

Gestionnaire de clients

Attaché en communication (réalisation + rédaction)

Attaché de publications

Médiateur

Gestionnaire de projet d’évènements

Chef de protocole

Responsable RP

Responsable de publication

Responsable de communication

Responsable en gestion de documentation et archivage

Responsable marketing

Traducteur réviseur
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3° in de vakrichting « Economie »;

Actuaris

Adj.-Directeur-Generaal Controle en bemiddeling

Adviseur buitenlandse economische relaties

Adviseur economische aspecten gezondheidszorg

Adviseur financiering van het landbouwbeleid

Analist arbeidsmarkt

Analist petroleummarkt

Controleur kansspelen

Dossierbeheerder vergunningen gas & electriciteit

Hoofd dienst socio-economische studies

Hoofd divisie ″energiebeleid″
Specialist inspecteur economie

Verantwoordelijke dienst regulering en organisatie van de markt

Verantwoordelijke dienst tarifair en niet-tarifair beleid

Verantwoordelijke Finexpo

Verantwoordelijke reglementering landbouwproducten

Verantwoordelijke toekennen gezondheidsberoepen

4° in de vakrichting « Tewerkstelling »;

Adviseur Rapportering Sectoraal Overleg

Beheerder tewerkstellingsmaatregelen en coördinator PWA-cel

Diensthoofd individuele arbeidsrelaties

Directeur Arbeidsmarkt

Directeur Sociale Inspectie

Districtshoofd Sociale Inspectie

Expert individuele arbeidsrelaties

Expert tewerkstelling van kansengroepen

Hoofd welzijn op het werk

Informatie-ambtenaar ″Inschakeling in de arbeidsmarkt″
Projectmanager Fonds voor Professionele ervaring

Secretaris van de onderhandelings-en overlegcomités

Sociaal bemiddelaar

Sociaal inspecteur

Sociaal Inspecteur - diensthoofd « controle verzekeringsmaatschap-
pijen »

Specialist Reglementering Sectoraal Overleg

Verantwoordelijke Sociale Inspectie

5° in de vakrichting « Fiscaliteit »;

Afdelingschef Patrimonium Documentatie

Afdelingshoofd fraudebestrijding

Beheerder Onroerend Patrimonium

Directeur Douane & Accijnzen

Directeur staff (P - K.M.O. - GO)

Economisch coördinator (D&A - GO)

Expert fraudebestrijding

Attaché taxatie (P - KMO - GO)

Senior dossierbeheerder invordering

Senior inspecteur fraudebestrijding

Senior specialist detectie (O&W - RZ)

Specialist detectie (O&W - RZ)

Stafdirecteur strategie doelgroepen (D&A - INV - O&W - JD)

Teamchef fraudebestrijding

Teamchef Patrimonium Documentatie

Toezichtambtenaar - Administratie der Douane en Accijnzen

Topexpert juridische invordering

3° dans la filière « Economie »;

Actuaire

Adjoint au Directeur général Contrôle et Médiation

Conseiller en relations économiques étrangères

Conseiller en questions économiques des soins de santé

Conseiller en financement de politique agricole

Analyste du marché du travail

Analyste de marché pétrolier

Contrôleur des jeux de hasard

Gestionnaire de dossiers en concessions de gaz et électricité

Chef de service d’études socio-économiques

Chef de division en politique énergétique

Inspecteur spécialiste en économie

Responsable de service de régulation et organisation du marché

Responsable de service de politique tarifaire et non-tarifaire

Responsable Finexpo

Responsable de la réglementation en produits agricoles

Responsable de l’agrément de professions de la santé

4° dans la filière « Emploi »;

Conseiller en rapport de concertation sectorielle

Gestionnaire de mesures d’aide à l’embauche et coördination
cellule ALE

Chef de service en relations de travail individuelles

Directeur du marché du travail

Directeur de l’inspection sociale

Chef de district de l’inspection sociale

Expert en relations de travail individuelles

Expert en emploi pour les groupes défavorisés

Chef Bien-être au travail

Agent d’information « Insertion sur le marché du traval »

Gestionnaire de projet Fonds de l’Expérience professionnelle

Secrétaire des comités de négociation et de concertation

Médiateur social

Inspecteur social

Inspecteur social-chef du service « Contrôle des sociétés d’assuran-
ces »

Spécialiste en réglementation de concertation sectorielle

Responsable de l’inspection sociale

5° dans la filière « Fiscalité »;

Chef de division en documentation patrimoniale

Chef de département de lutte contre la fraude

Gestionnaire de patrimoine immobilier

Directeur des Douanes et Accises

Directeur staff (P -P.M.E. - GE)

Coordinateur économique (D&A - GE)

Expert en lutte contre la fraude

Attaché en taxation (P - PME - GE)

Gestionnaire de dossiers senior en recouvrement

Inspecteur senior de lutte contre la fraude

Spécialiste senior en détection (M&E - SJ)

Spécialiste en détection (M&E - SJ)

Directeur staff stratégie des groupes cibles (D&A - REC - M&E - SJ)

Chef d’équipe de lutte contre la fraude

Chef d’équipe en documentation patrimoniale

Agent de contrôle - Administration des douanes et accises

Topexpert en recouvrement juridique
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6° in de vakrichting « Algemeen Beheer »

Adviseur coördinatie transportprojecten

Adviseur Duurzame Ontwikkeling

Afdelingshoofd Innovatie en Beleidsondersteuning

Chef van het Administratief Secretariaat

Directeur Justitiehuis

Attaché Directiesecretariaat

Programmaleider

Regionaal directeur gevangeniswezen

Stafmedewerker Algemeen Bestuur

Stafmedewerker managementondersteuning

Syntheseofficier

Verantwoordelijke administratieve cel

Verantwoordelijke managementondersteuning

7° in de vakrichting « Logistiek en Economaat »;

Administratief dossierbeheerder voor overheidsopdrachten

Beheerder Gebouwen

Chef van de verkoopsectie

Expert overheidsopdrachten

Hoofd aankopen

Hoofd gebouwen & materiaal

Hoofd logistieke dienst

Technisch adviseur drukkerij

Verantwoordelijke economaat

Verantwoordelijke gebouwen

Verantwoordelijke overheidsopdrachten

Verkoopcoördinator

Wagenparkbeheerder

8° in de vakrichting « Mobiliteit en Vervoer »

Adjunt-directeur Mobiliteit

Beheerder transportdossiers

Beleidsmedewerker luchtvaart

Beleidsmedewerker milieu-aspecten Luchvaart

Consulent luchtruim en luchthavens

Consulent opleiding luchtvaart

Diensthoofd internationaal transportbeleid

Diensthoofd Maritiem Transport 1

Diensthoofd tussenpersonen goederenvervoer

Expert beleid mobiliteit

Expert internationaal wegverkeer

Expert luchtruim en luchthavens

Expert spoorwegtransport

Expert vervoer over de weg gevaarlijke goederen

Hoofd directe vergunningen

Nautisch adviseur Scheepvaart (senior)

Risk Manager (luchtvaart)

Verantwoordelijke vergunningen

6° dans la filière « Gestion générale »;

Conseiller en coordination de projets de transport

Conseiller en développement durable

Chef du département Innovation et Soutien stratégique

Chef du secrétariat administratif

Directeur d’une maison de justice

Attaché secrétariat de direction

Chef de programme

Directeur régional Régime pénitentiaire

Collaborateur staff Direction générale

Collaborateur staff soutien du management

Officier de synthèse

Responsable de la cellule administrative

Responsable soutien du management

7° dans la filière « Logistique et Economat »;

Gestionnaire administratif des dossiers de marchés publics

Gestionnaire de bâtiments

Chef de la section des ventes

Expert en marchés publics

Chef des achats

Chef gestion de bâtiments et matériel

Chef du service logistique

Conseiller technique en imprimerie

Responsable de l’économat

Responsable de bâtiments

Responsable des marchés publics

Coordinateur de ventes

Gestionnaire du parc automobile

8° dans la filière « Mobilité et Transports »

Directeur adjoint Mobilité

Gestionnaire de dossiers de transport

Collaborateur stratégique en transport aérien

Collaborateur stratégique en aspects environnementaux du transport
aérien

Conseiller en espace aérien et aéroports

Consultant en formation en transport aérien

Chef de service de politique du transport international

Chef de service de transport maritime 1

Chef de service des auxiliaires de transport marchandises

Expert en politique mobilité

Expert international de la circulation routière

Expert en espace aérien et aéroports

Expert en transport ferroviaire

Expert en transport par route de matières dangereuses

Chef en licences directes

Conseiller nautique en navigation (senior)

Gestionnaire de risques (transport aérien)

Responsable en autorisations
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9° in de vakrichting « Juridische normen en geschillen »;

Diensthoofd advies en reglementering

Diensthoofd juristen legistiek

Griffieverantwoordelijke

Jurist geschillen

Jurist reglementering

Jurist-specialist adviezen

Jurist-specialist geschillen

Jurist-specialist reglementering

Attaché concurrentie

Teamchef juristen geschillen

Teamchef juristen reglementering

10° in de vakrichting « Personeel en Organisatie »;

Adviseur HRM

Adviseur loopbaanbegeleiding

Adviseur organisatieontwikkeling

Correspondent HRM

Diensthoofd HRM

Directeur P&O (kleine organisaties)

Expert arbeidsvoorwaarden

Expert beheer externe relaties

Expert competentieontwikkeling

Expert E-HR

Expert kwaliteit

Expert organisatieontwikkeling P&O

Expert personeelsontwikkeling

Teamchef ambtenarenstatuut

Verantwoordelijke kwaliteit

Verantwoordelijke recrutering & selectie

11° in de vakrichting « Bevolking en veiligheid »;

Beleidsmedewerker strafrechtelijk beleid

Centrumdirecteur

Chef Civiele Veiligheid

Coördinator Europees migrantennetwerk

Diensthoofd Psychodiagnostiek

Dossierbeheerder Toegang & Verblijf

Drugscoördinator

Hoofd crisiscentrum

Hoofd dienst Rijksregister

Inspecteur politiewetgeving

Junior dossierbeheerder asielaanvragen

Senior dossierbeheerder « operaties »

Senior dossierbeheerder politiebeheer

Specialist Grenscontrole

12° in de vakrichting « Internationale Relaties »;

Coördinator internationale relaties

Diensthoofd internationale relaties

Immigratieambtenaar

Attaché coördinatie relaties

Attaché van de internationale cel

Regionaal expert

Specialist behandeling internationale informatie

Strategisch medewerker internationale relaties

Teamchef internationale relaties

9° dans la filière « Normes juridiques et litiges »;

Chef de service en avis et réglementation

Chef de service juristes légistique

Responsable de greffe

Juriste Contentieux

Juriste en réglementation

Juriste spécialiste en avis

Juriste spécialiste Contentieux

Juriste spécialiste en réglementation

Attaché à la Concurrence

Chef d’équipe juristes en contentieux

Chef d’équipe de juristes en réglementation

10° dans la filière « Personnel et Organisation »;

Conseiller GRH

Conseiller en accompagnement de la carrière

Conseiller en développement de l’organisation

Correpondant GRH

Chef de service GRH

Directeur P&O (petites organisations)

Expert en conditions de travail

Expert en gestion de relations externes

Expert en développement de compétences

Expert E-RH

Expert qualité

Expert en développement de l’organisation P&O

Expert en développement du personnel

Chef d’équipe en statut des fonctionnaires

Responsable qualité

Responsable en recrutement et sélection

11° dans la filière « Population et sécurité »;

Collaborateur stratégique en politique criminelle

Directeur de centre

Chef de Sécurité civile

Coordinateur du réseau européen pour les immigrés

Chef de service Psychodiagnostique

Gestionnaire de dossiers Accès et Séjour

Coordinateur « Drogues »

Chef de centre de crise

Chef de service Registre national

Inspecteur de législation policière

Gestionnaire de dossiers junior en demande d’asile

Gestionnaire de dossiers senior du service Opérations

Gestionnaire de dossiers senior en gestion policière

Spécialiste en contrôle frontalier

12 ° dans la filière « Relations internationales »;

Coordinateur en relations internationales

Chef de service en relations internationales

Fonctionnaire de l’immigration

Attaché à la coordination des relations

Attaché de la cellule internationale

Expert régional

Spécialiste en traitement d’informations internationales

Collaborateur stratégique en relations internationales

Chef d’équipe en relations internationales
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13° in de vakrichting « Menselijke en dierlijke Gezondheid »;

Apotheker

Apotheker–Chef kwaliteit medicijnen

Arbeidsgeneesheer

Chef veterinaire eenheid

Geneesheer individuele gevallen

Geneesheer sectoren

Geneesheer-beleidsmedewerker

Geneesheer-dossierbeheerder

Geneesheer-hoofd medische dienst

Hoofd departement productie & distributie geneesmiddelen

Veearts-diensthoofd

Veearts-directeur

Wetenschappelijk dossierbeheerder geneesmiddelen

Wetenschappelijk expert externe relaties-gebruik geneesmiddelen

Wetenschappelijk topexpert kwaliteit R&D

14° in de vakrichting « Wetenschappen, toegepaste Wetenschappen,
Studie en Onderzoek »;

Beheerder botanische collecties

Beheerder nationale en internationale R&D programma’s - Hoofd-
expert

Beheerder nationale en internationale R&D programma’s - Junior
Expert

Beheerder nationale en internationale R&D programma’s - Senior
Expert

Beheerder risicoprogramma’s

Coördinator voor wetenschapsaangelegenheden - Hoofdexpert

Coördinator voor wetenschapsaangelegenheden - Junior expert

Coördinator voor wetenschapsaangelegenheden - Senior expert

Diensthoofd (andere) normen consumptiegoederen

Diensthoofd statistiek

Directeur van het onderzoek

Expert Dieren

Expert voedingsbeleid

Laborant ontmanteling

Laboratoriumchef

Attaché crisispreventie en -beheer

Attaché erkenning pesticiden

Statisticus

Teamchef statistiek

Verantwoordelijke onderzoek en technologie

Wetenschappelijk expert biociden

Wetenschappelijk redacteur biologie

15° in de vakrichting « Sociale Zekerheid en Sociale Bescherming »;

Celhoofd Dienst Personen met een handicap

Coördinator dossiers « oorlogsslachtoffers »

Diensthoofd cel arbeidsongevallen

Directeur werkloosheidsbureau

Dossierbeheerder gehandicapten

Dossierbeheerder Schadeloosstelling

Expert inclusiebeleid

Expert kinderbijslag

Expert sociale economie

Expert stadsontwikkeling

Hoofd dossierbeheerders

Hoofd sociale dienst

Inspecteur O.C.M.W.

Inspecteur-diensthoofd sociale zekerheid zelfstandigen

13° dans la filière « Santé humaine et animale »;

Pharmacien

Pharmacien-Chef qualité des médicaments

Médecin du travail

Chef d’unité vétérinaire

Médecin - cas particuliers

Médecin secteurs

Médecin-collaborateur stratégique

Médecin-gestionnaire de dossiers

Médecin-chef de service

Chef du département de production et de distribution des médica-
ments

Chef de service vétérinaire

Directeur vétérinaire

Gestionnaire de dossiers scientifiques - médicaments

Expert scientifique en relations extérieures - utilisation médicaments

Topexpert scientifique qualité R&D

14° dans la filière « Sciences, Sciences appliquées, Etude et Recher-
che »;

Gestionnaire de collections botaniques

Gestionnaire de programmes nationaux et internationaux de R&D -
Expert en chef

Gestionnaire de programmes nationaux et internationaux de R&D -
Expert Junior

Gestionnaire de programmes nationaux et internationaux de R&D -
Expert Senior

Gestionnaire de programmes à risques

Coordinateur en questions scientifiques - Expert en chef

Coordinateur en questions scientifiques - Expert junior

Coordinateur en questions scientifiques - Expert senior

Chef de service des normes (autres) produits de consommation

Chef de service en statistiques

Directeur de la recherche

Expert Animaux

Expert en politique alimentaire

Laborantin en dégainage

Chef de laboratoire

Attaché en prévention et gestion de crises

Attaché à la reconnaissance de pesticides

Statisticien

Chef d’équipe en statistique

responsable recherche et technologie

Expert scientifique en biocides

Redacteur scientifique biologie

15° dans la filière « Sécurité sociale et Protection sociale »;

Chef de cellule du service des personnes avec handicap

Coordinateur dossiers « Invalides de guerre »

Chef de service de la cellule des accidents professionnels

Directeur d’un bureau de paiement d’allocations de chômage

Gestionnaire de dossiers des handicapés

Gestionnaire de dossiers de dédommagement

Expert en politique d’inclusion

Expert en allocations familiales

Expert en économie sociale

Expert en développement urbain

Chef gestionnaire de dossiers

Chef de service social

Inspecteur C.P.A.S.

Inspecteur chef de service en sécurité sociale des indépendants
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Preventieadviseur psychosociaal welzijn

Psycholoog

Relatie- en contractenbeheerder zorginstellingen

Stafmedewerker werkloosheidsbureau

Teamchef Raden & Commissies gezondheidszorg

16° in de vakrichting « Techniek en Infrastructuur »;

Adjunct-chef van de ondersectie Geomatic

Adviseur bouwkunde

Bouwhistoricus

Chef inspectie elektromechanica/elektriciteit

Conceptingenieur Fysische Toepassingen en Controle

Controleur gas- en electriciteitsinstallaties

Directeur munitiedienst

Directiehoofd toezicht preventie zware ongevallen

Expert ergonomie

Expert railtransport

Ingenieur proevencel

Metroloog

Preventieadviseur

Specialist bouwkundige en technische installaties

Verantwoordelijke Controleurs gas- en electriciteitsinstallaties

Verantwoordelijke radiomaritiem station

17° in de vakrichting « Informatie- en communicatietechnologie »

Adviseur ICT- veiligheid

Afdelingshoofd Toepassingsontwikkeling

Analist-programmeur

Architect databases

Architect netwerken

Beheerder databases

Beheerder MIS

Beheerder netwerken

Business Analist

Data administrator

Functioneel analist

Hoofd ICT

Junior Projectleider E-government

Programma-manager e-government

Projectmanager E-government

Stafmedewerker ICT

Verantwoordelijke ICT

Verantwoordelijke kwaliteit ICT

Verantwoordelijke ondersectie TSI

Webbeheerder

Art. 2. Onze Minister van Ambtenarenzaken is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Nice, 26 maart 2005.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Ambtenarenzaken,
C. DUPONT

Conseiller prévention en bien-être psychosocial

Psychologue

Gestionnaire des relations et contrats des institutions de soins de
santé

Collaborateur staff de bureau de chômage

Chef d’équipe Conseils et Commissions des soins de santé

16° dans la filière « Technique et Infrastructure »;

Adjoint du chef de la sous-section Geomatic

Conseiller en génie du bâtiment

Historien de l’architecture

Chef d’inspection en électromécanique/électricité

Ingénieur Applications et Contrôles physiques

Controleur des installations gaz & électricité

Directeur de service Munitions

Chef de direction Surveillance et Prévention des accidents graves

Expert en ergonomie

Expert en transport ferroviaire

Ingénieur de cellule test

Métrologue

Conseiller en prévention

Spécialiste en installations architectoniques et techniques

Responsables des Contrôleurs des installations gaz & électricité

Responsable d’une station radiomaritime

17° dans la filière « Technologie de l’information et de la communi-
cation »

Conseiller en sécurité TIC

Chef de département en développement d’application

Analyste programmeur

Architecte de bases de données

Architecte de réseaux

Gestionnaires de bases de données

Gestionnaire SIG

Gestionnaire de réseaux

Analyste Business

Administrateur de données

Analyste fonctionnel

Chef TIC

Junior chef de projet en E-government

Manager de programmes e-government

manager de projet E-government

Collaborateur Staff TIC

Responsable TIC

Responsable qualité TIC

Responsable sous-section TSI

Gestionnaire Web

Art. 2. Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 26 mars 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Fonction publique,
C. DUPONT
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